
  

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       
 

 

Les cours de Bénédicte :  
séance GV le mercredi à 19h45 et  

stretching le jeudi à 19h 

Info rando 

La prochaine rando est prévue le dimanche 23 avril 2017en forêt de Retz. Rendez-

vous à 9h à la mairie de Gagny.  

Consultez le site pour en savoir plus (onglet nos activités, rubrique nos randos de 

l’année). Les randonnées sont ouvertes à tous les adhérents !! 

 5 bonnes 

raisons de 

pratiquer le 

stretching 
1. Pour préparer les muscles 

ou les chaînes musculaires 

à l’effort, 

2. Redonner au muscle sa 

longueur initiale après 

l’effort, 

3. Augmenter la mobilité 

articulaire, 

4. Lutter contre le 

déséquilibre musculaire, 

5. Agir sur le tonus 

musculaire et le stress 

pour les abaisser.  

(Pour en savoir plus, consultez 

le site, onglet nos activités,  

rubrique notre fédération) 

 

Nouveau stage Pilates 

Samedi  29 avril, Marie-Eve propose un nouveau 

stage Pilates / Stretching pour les débutants et les 

confirmés, salle d’échauffement de l’Aréna de 

14h30 à 16h. 

Le Pilates est devenu universel. C'est la 

gymnastique douce par excellence qui fait des 

milliers d'accros aussi bien chez les people que 

chez Madame tout le monde. Née de la pratique 

de Joseph Pilates, cette méthode est un 

mélange d'étirements, de respiration et de force, 

le tout en douceur pour mieux travailler les 

muscles en profondeur. Grâce à ces exercices, 

vous vous redessinerez une nouvelle silhouette, 

doucement mais sûrement. 

S’inscrire sur le site pour participer !  

Le stretching 
le jeudi à 19h 
et un peu à 
chaque 
séance GV  
 
 

www.usmggv.fr 

Ce bulletin vous informe sur la vie de votre section Gym Volontaire de l’USMGagny 

Séance du 
lundi soir 20h 

avec Valérie   

 gymnase 
Alain Mimoun 

photos sur le 
site 
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Tarif jusqu’à fin juin  

Pour les nouveaux inscrits, une nouveauté pour 

cette fin de saison sportive, un tarif réduit de 84 € 

et surtout un avoir de 50 € pour la saison 

prochaine ! Faites venir vos ami(e)s…et toujours le 

droit d’essayer pendant 7 jours consécutifs ! 


